Olivier Besancenot à l’école de printemps
de la Formation Lesoil

Informations pratiques

Faut-il encore le présenter? Olivier Besancenot – OB pour
les intimes – est membre de la direction du Nouveau Parti
Anticapitaliste fondé en 2009 suite à la dissolution de la
Ligue Communiste Révolutionnaire. Deux fois candidat
aux présidentielles, le jeune facteur s'est imposé par son
éloquence, sa sincérité et la qualité de ses propositions
politiques anticapitalistes.

Centre Culturel Marcel Hicter, La Marlagne
26 chemin des marronniers, 5100 Wépion

Du samedi 26 au lundi 28 mai 2012

www.lamarlagne.cfwb.be

info@lcr-lagauche.be

Le week-end des 26, 27 et 28 mai, Olivier fera un saut dans
nos régions. Pas pour un show médiatique ou un meeting de
masse: pour une rencontre militante dans le cadre de l’école
anticapitaliste de printemps de la Formation Lesoil. Une
rencontre internationaliste avec des camarades d’Allemagne,
d’Italie, de Grèce, des Pays-Bas, du Moyen-Orient… et de
Belgique, évidemment! Avec nous, avec vous, Olivier fera le
point sur les perspectives de lutte dans le monde, en Europe et
en France. Une occasion à ne pas manquer!
L’école de printemps de la Formation Lesoil vous réserve
encore d’autres bonnes surprises: la participation de Gilbert
Achcar ("Le choc des barbaries"), des ateliers sur le féminisme,
sur la crise urbaine, sur l'islamophobie, un concert avec
Duwoh et... une rencontre unique avec un sosie de Di Rupo.
Ce sera un grand cru – pour la conscientisation, pour l’action
et pour la détente aussi.
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samedi 26 mai

C'est combien?

13:30-14:30 accueil et inscriptions
14:30-17:30 L'avenir du syndicalisme se joue ici et
maintenant – table ronde avec des militant-e-s sur
l'offensive antisyndicale et la stratégie à y opposer
17:30-20:00 pause repas
20:00-20:30 Questions+réponses avec Elio Di Rupo –
parodie
20:30-22:00 meeting international avec Olivier Besancenot,
Céline Caudron et des intervenant-e-s de Grèce, d'Italie,
d'Allemagne, des Pays-Bas

Le prix du stage varie selon que vous participez à tout le stage
ou seulement à une journée (avec une nuitée). Dans ce cas,
vous payez proportionnellement plus, pour participer aux
frais. Il varie aussi selon votre revenu.
Si vos moyens sont insuffisants mais que vous souhaitez
réellement participer au stage, n’hésitez pas à nous le
faire savoir en remplissant le poste "remarques" au bas du
formulaire d'inscription et en nous le renvoyant avant le 5
avril 2012. La solidarité n’est pas un vain mot.
Si vos revenus vous le permettent, aidez-nous à rendre cette
activité accessible à toutes et tous, soit en versant plus que la
somme demandée si vous participez au stage, soit en versant
un soutien financier si vous ne participez pas. Aidez au succès
de notre école anticapitaliste de printemps! Pour plus d'infos,
contactez-nous: formationleonlesoil@gmail.com

dimanche 27 mai
9:00-11:30 3 ateliers: La gauche face à l'islamophobie /
Femmes contre la crise hier et aujourd'hui /
Crise urbaine, logement et SDF
11:30-13:30 pause et repas
13:30-16:00 Tunisie, Egypte, Libye... entre islamisme
et révolution – conférence-débat avec Gilbert Achcar
et Luiza Toscane
16:00-16:30 pause café
16:30-18:30 atelier image et communication / film
20:00-22:00 Duwoh: concert chants de lutte

lundi 28 mai
9:00-11:30 3 conférences-débats: Du modèle allemand à
la percée de Die Linke (manuel Kellner) / Crise de l'Euro
et dictature de la finance: quelle alternative? (Herman
Michiel) / Pays Bas: le SP perce mais qu'est-ce que le SP?
(Leo De Kleijn)
11:30-13:30 pause repas
13:30-16:00 table ronde: indignation, organisation,
syndicat et politique
16:00-16:30 pause, évaluation et départ

Participation
tout le stage: deux nuits en pension complète, tout compris

ou une journée + une nuit en pension complète, tout compris
salarié-e plein temps: 60 ou 40 €
petit revenu (chômage, études,
emploi précaire, petite pension…) 40 ou 25 €
enfant moins de 12 ans: 20 ou 10 €

Accès
En voiture: plan d’accès sur www.lamarlagne.cfwb.be

Formulaire d’inscription

Un formulaire par adulte participant, à renvoyer à la
Formation Léon Lesoil asbl, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles.
Pour être valablement inscrit, il faut avoir renvoyé le
formulaire et payé avant le 15 avril 2012.
nom+prénom
adresse
tél.
e-mail
langue maternelle
je viens: q en voiture q en train + bus + à pied q en train + navette
jour et heure d’arrivée de mon train à la gare de Namur
je viens avec des enfants q nombre:

langue:

prénom et âge de chaque enfant

repas: je souhaite un régime particulier q
préciser

En train + bus + à pied: à la gare de Namur, prendre le bus

je participe à tout le week-end q

4 direction Profondeville. Il y a un bus toutes les 30 minutes
le samedi (xh17 et xh47) et toutes les heures le dimanche
et lundi (xh47). Descendre à l’arrêt Fourneau (Wépion).
De là prendre à droite la rue Fonds des Chênes et, après le
dernier étang, prendre le passage piétonnier derrière la grille
métallique. Belle promenade de printemps.
En train + navette: une navette (3 euros) sera organisées
depuis la gare de Namur. Le N° de téléphone de la personne
à contacter vous sera communiqué après inscription. Pour
faciliter l’organisation, merci d’inscrire sur le formulaire le
jour et l’heure d’arrivée de votre train à la gare de Namur.

j’ai besoin d’une chambre pour la nuit du q samedi q dimanche
je participe à la journée du…………………………………… . . .
j’ai besoin d’une chambre pour la nuit du q samedi q dimanche
je soutiens l’école anticapitaliste de printemps q
je verse ………… € sur le compte 001-0728451-57 de la Formation
Léon Lesoil, 20 rue Plantin, 1070 Bruxelles, avec la mention "école
anticapitaliste 2012"
remarques:

